
RECHERCHES
SUR LA VERITABLE COURBE QUE DECRIVENT

LES CORPS JETTES DANS l’AIR OU DANS UN AUTRE
FLUIDE QUELCONQUE,

par M. EULER.

i.

A près la découverte de Galilée, que les corps jettes obliquement
* dans un efpace vuide décrivent toujours une parabole, on s'eft

bien apperçu, qu’on n’en fauroit faire l’application pour déterminer le

mouvement d’une bombe, ou d’un boulet de Canon. Car, puisque la

vitefle
,
dont ces corps traverfent l’air

,
eft fi rapide

,
la réfiftance de

l’air devient fi grande par rapport à la pefanteur, que fon effet détour

ne très confidérablement ces corps d’une route parabolique; de forte que

les calculs fondés fur la nature de la parabole ne font plus d’aucun ufa-

ge dans ces occafions. C’eft dequoi il ne faut pas être furpris
; puis-

que Galilée dans fa recherche n’a tenu compte d’autres forces, qui agis-

fent fur les corps
,
que de la feule force de gravité

,
n’ayant fait aucune

attention à la réfiftance que les corps éprouvent de la part de l’air.

2. Il y a donc en effet deux forces, à l’aélion desquelles un

corps, qui fe meut dans un'fluide ,
eft affujetti. L’une eft la force de

gravité, ou la péfanteur du corps, fur laquelle il faut pourtant remar-

quer, qu’elle eft moindre que la pefanteur naturelle du corps, étant

diminuée du poids d’un égal volume du fluide, dans lequel le mouve-
ment fe fait. L’autre force eft celle de la réfiftance, qu’on fait être

proportionelle aux quarrés de la vitefle du corps ; & quand le corps

eft un globe, comme on le fuppofe ordinairement, la direction de cette
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force eft diamétralement oppofée à celle da mouvement du eorps.

Cette force change donc continuellement tant de quantité que de di-

rection , au lieu que la première demeure toujours la même. Il s’agit

donc de déterminer la courbe
,
qu’un corps jetté obliquement doit dé-

crire, étant follicité par ces deux forces, dont je viens de parler.

3. Quoique cette queftion Iè réduife aifémcnt à un problème

purement analytique, le grand Newton y a inutilement travaillé malgré

des recherches très ingénieufes pour arriver à fa folurion. Il étoit

même le premier qui l’eut entreprife
; & ayant fi bien réüifi dans la

fuppofirion
,
que la réfiftance foit proportionnelle à la vitefle même

,
il

eft presque inconcevable, qu’il ne foit pas venu à bout, lorsque la réfis-

tance eft fuppofée proportionelle aux quarrés de la vitefle
,
après

avoir réfolu quantité de queftions incomparablement plus difficiles.

C’eft donc feu M. Jean Bernoulli
, qui a donné le premier la folution

de ce problème, d’où il a même tiré une conftruétion de la courbe

parle moyen des quadratures de quelques courbes transcendantes, dont

la defcription n’eft cependant pas fort difficile.

4. Voilà donc ce grand problème réfolu, & même très bien

réfolu, il y a longtems. Cependant la folution, quelque bonne quelle

foit dans laThéorie, eft pourtant telle, qu’on n’en a pu tirer jusqu’ici Je

moindre fecours pour la Pratique
, & pour en corriger la fauflè Théo-

rie fondée fur la parabole, à laquelle les Artilleriftes font encore obli-

gés de s’en tenir, quoiqu’ils n’en connoiflènt que trop l’infuffifance.

Ainfi il eft certain que cette folution n’a apporté aucun avantage réel

à l’avancement de l’Artillerie, & il femble qu’elle n’a fervi qu’à mieux
aflèurer les gens du métier de la fâuflèré de leurs principes tirés de
la nature de la parabole

,
auxquels ils ne Iaiflènt pas d’être réduits en-

core. C’eft bien quelque chofe que de favoir, que les régies ordinai-

res trompent; mais à moins qu’on ne fâche afles précifément, de com-
bien elles trompent en chaque cas, l’avantage fe réduit i fort peu de
chofe.

f- H



# 3J Î &
f. nfcmble suffi d’abord, que ce feroit un ouvrage fans fin

que d’entreprendre d’établir de nouvelles régies pour le jet des bombes
& des boulets de canon, qui foient conformes à la véritable courbe, que
ces corps décrivent dans l’air. Car comme l’hyporhefe de Galilée ne
demande que l’élévation du mortier avec la virefle

,
dont Ja boihbe en

fort, il n’a pas été difficile de calculer des Tables, qui marquent pour
cous les cas poffibles, tant la hauteur à laquelle la bombe arrive, que le

point, où elle doit retomber en terre. Mais, fi l’on vouloit faire de

femblables Tables, qui foient d’accord avec la vérité
,

il faudroit outre

les deux élémens mentionnés encore avoir égard, tant au diamètre de la

bombe ou bouler, qu’à fon poids : & panant on feroit dans la néceffité

de calculer de telles tables pour chaque diamètre, & tous les poids qui

lui pourroienr convenir : ce qui rendroit fans doute impraticable l’exé-

cution d’un tel ouvrage.

6. Cependant ayant bien pefé toutes ces difficultés, je ne les

trouve pas tout à fait infurmontables
;

car j’ai remarqué qu’une infinité

de cas
,
qui femblent différens

,
peuvent être compris dans une même

Table
; & quoique, ce nonobftant, le nombre des cas ne laifle pas d’être

encore infini, comme ils tiennent un certain ordre enrr’eux, il fuffira

d’en calculer un certain nombre
,
pour en pouvoir tirer enfuite tous

les autres par la voye d’interpolation. Tout l’ouvrage fera donc réduit

à un certain nombre de Tables calculées, & à une inllruétion, qui en

enfeigne l’ufage
;
& cela fera fuffifant pour calculer tous les cas

,
qui

'fe peuvent préfenter dans l’Artillerie , & on fera en état de les expédier

presque auili promtemenr, que dans l’hypothefe vulgaire de Galilée.

7. Pour mieux expliquer mes idées, je commencerai par tirer la

folurion de cette queftion des premiers principes de la Mécanique.

.
D’abord donc je confidére le vrai poids du globe * dont il s’agit de dé-

terminer le mouvement ; & pofant ce poids— P, foit II le poids d’un

Volume égal dei’air, Ou duifluide, dans lequel le mouvement fe fait :

cela pote, an lait que .le; poids de.ee globe dans le fluide fere^P- Il
j

S s 2 ce
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çe qui étant la force qui follicite le globe actuellement en bas

,
la force

.
.

# / p n
accélératrice de la gravité

,
qui agit fur ce globe

,
fera ~ —p

—

—
1 — 5

. Cette force accélératrice fe trouvera donc en re-

tranchant de l’unité la fraCtion —
,
qui marque le rapport de la gra-

vité fpécifique du fluide à celle du globe. Donc, lorsque le mouve-

ment fe fait dans l’air, à moins que le globe ne foit d’une matière ex-

trêmement legere , or> voit bien
,

qu’on pourra fuppofer fans erreur

cette force accélératrice ~ 1 : cependant pour rendre mes recher-

ches générales, j'exprimerai par a dans la fuite cette force accélératrice

de la gravité
,
de forte que a ZZ 1 p .

8. Pour découvrir la réflftance de ce globe, foit d fon diamè-

tre, & v la hauteur, d’où un corps grave dans le vuide acquiert en

rombanr la même vitefTe, dont nous fuppofons, que le globe fe meut

dans le fluide. Pofant donc le rapport du diamètre à la circonférence

ZZ i : ,
l’aire du plus grand cercle de ce globe fera ZZ £ 71 dd ;

donc fa furface ZZ n d d, & la folidité du globe même ZZ £:ri3
,
qui

exprimera donc le volume d’une maflè du fluide, donr le poids eft

ZZ II j
ainfi que nous venons de fuppofer. Enfuite, fl un plan égal

au grand cercle £ n dd fe mouvoit directement dans le fluide avec la

vireffe du globe
,

on fait que la réflftance feroit égale au poids d’un

cylindre du fluide, dont la bafe feroit ZZ \icd d^ & la hauteur IZ v :

.& la folidité par conféqucnt ZZ d d v. Or on fait aufli que la ré-

fiftance du Globe ne vaut que la moitié de celle du grand cercle
;

donc la réflftance àm globe fera égale au poids d’une mafle du fluide,

dont le volume zz i 7r d dv.

9. Or le poids d’un volume de ce fluide £ ir d3 étant ZZ II,

le poids du volume que nous venons de trouver \ w d d v fera
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;
qui exprime la force de la réflftance

, & fi nous la divifons¥
par la marte, ou le poids du globe P, nous aurons la force retardatrice,

qui refulte de la réflftance
, ZZ ; & dont la dire&ion eft

4“ P
côiïrraire au mouvement du globe. Or

,
puisque tant le diamètre du

globe d, que le rapport de fa gravité fpécifique à celle du fluide, ou P

à TT, eft fuppofe être connu, je poferai pour abréger
^ • pf

= c
> Pour

avoir la force retardatrice de la réflftance ZZ -
. Or Ton voit que

P
pour l’air, la valeur de la fratftion — êra toujours un nombre très

grand
;
car fi le globe n’écoit pas plus pefant qu’un égal volume d’pau ,

il

P
yauroir — — 8 S o ou environ.

io. Le rapport de la gravité fpecifiqne du globe 5c du fluide fe

trouve le plus aifément par le moyen de l’eau; cor Tachant le poids P

du globe, on aura d’abord le volume d’une marte d’eau, dont le poids

eft aurtî ZZ P
,
puisqu’on connoit le poids d’un pied cubique d’eau.

Soir donc e 3 le volume de cette mafle d’eau dont le poids zP, 5c

que la gravité fpécifique de i’eau foit à celle du fluide, dans lequel fe

fait le mouvement comme i à u. 5c — e 3 fera le volume de ce fluide,

V-

dont le poids eft ZZ P. Or TI marque le poids d’une ma/Te du même

fluide, dont le volume eft~\7Td3
y d’oû nous tirons P : Tlzz - e 3 :

. P .6e 3
: donc nous aurons rz 8f 3 ^

ou
n = —— —- • Et

f*
T d3

Ss 3

fA TT d d
'

partant
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partant fi le mouvement fe faifoir dans l’eau

,
à caufe de|i“i, on

8
or, lorsque le mouvement fe fait dans l’air, on auraauroit c

-,
ndd ’

,
6666 e 3

i peu près c ou c
2133 e 3“ 77

"

1 1 . Cette formule aura lieu , lorsque le mouvement du globe

n’eft pas trop vite, pour que l’air puiflè auîfitôt librement remplir l’es-

pace
,
que le globe vient de quitter. Mais fi le mouvement eft fi ra-

pide, que l’air ne fauroit occuper dans le même inftanr l’efpace
,
que

le globe laifle après foi
,

de forte que cet efpace demeure vuide, du

moins pour un inftant , alors le globe foutenanr fur fa partie d’avant

toute la preflion de l’atmosphère, qui n’étant pas contrebalancée par une

prelTion égale de derrière, il eft clair que la réflftance fera augmentée

de toute la preflion de i’atmofphère fur la parrie anterieure du globe.

Donc, pofant k pour la hauteur d’une colonne d’eau, qui eft en équili-

bro avec l’armofphère, cette preflion fera égale au poids d’une mafle

d’eau, dont le volume ~ \ n ad lr, & partant au poids d’une mafle

d’air dont le volume ZZ 213 irddk zz 669 dJ k à peu près.

12. La réflftance entière du globe dans l’air fera donc dans ce

cas égale au poids d’une mafle d’air, dont le volume ZZ ddv
—|— 213 rtddk. Donc le poids du globe étant égal au poids d’un volu-

me d’air HZ 850 e 3
,

la force retardatrice de la réflftance fera ; • •

* ddv

6666 e 3

ddk

4 e '

Or nous venons de pofer c
— 6666 e 3

où bien te dJ—
v

6666 e 3

•

c
’

6666 h

?r dd

donc la force retardatrice de la réflftau-

1 666kv
ce fera ZZ — -f- . .

c 4 c c

1 3. Cene force aura donc lieu, lorsque la vitefle du globe eft

plus grande, que celle dont l’air en vertu de Ion refloft entreroit dans

un



un efpace ruide. Or le refforr érant égal au poids d’une colomne de

même air, dont la hauteur ZZ 8 JoÆ, la virefte dont l’air entrera dans

un efpace^vuide fera due à la hauteur 850k; donc, toutes les fois que

v > 850Æ, la force retardatrice de la réfiftance de l’air fera ZZZZT

V
- — • Or pour l’état ordinaire de l’air

,
on fait qu’il cft en-

viron k ZZ 33 pieds; de forte que ce cas aura lieu, lorsque v > 28050
pieds, ou que le globe parcourt dans une fécondé un efpace plus

grand que de 1325 pieds.

14. De là on comprend aifémenr, que quand même v fera plus

petit que 850 k, la force retardatrice de la réfiftance ne fera pas fubite

ment réduite
à ^

& que la preflion de Tatmofphère fera toujours

plus petite fur la partie de derrière du globe que fur celle d’avant:

d’où réfultera une augmentation de la réfiftance. Ainfi s’il étoir

v~\. 8joÆ
}

ki force retardatrice de la réfiftance fera

v -f l. 1 666 k
, , 1 .—1

; ce en general lorsque v ZZ — .850 k
y cette force

. , , * «'-f- »• 1666k 31/
deviendra a peu près HZ ; ou bien ZZZZ .

Cependant il s’en faut bien
,

que cette détermination foir aflés'exaéïe»

vu qu’elle dépend de lapreftionderatmofphère furie derrière du globe»

Or il faut aufti remarquer que cette recherche n’eft pas fufceptible d’u*

ne entière rigueur de Geometrie, & qu’il faut fe contenter d’une ap-

proximation convenable.

15. Par cette raifon nous ne nous tromperons gueres
,
quand

o V
nous fuppoferons la force retardatrice de la réfiftance ZZ —

,
quoi-

qu’elle



qu’elle devienne fau(Tc, lorsque v > 850 k. Car, puisque cela ne

fauroit arriver que dans les mouvemens les plus rapides, de que ceux-ci

font bientôt réduits à une valeur de v au deflbus de gyoÆ, l’erreur qui

en réfulte ne fera pas confidérable. Donc, au lieu de c~ —
t ad

2222 . t 3

fi nous fuppofons c rr j
ou bien c zz 707. la force

retardatrice de la réfiftanec fera ZZ — : de nous nous fërvirons de
c

cette formule à l’avenir pour la commodité du calcul : où il faut fe

fouvenir, que d marque le diamètre du globe, de e 3 le volume d’eau

dont le poids eft égal à celui du globe.

h

16. Donc, pour déterminer le mouvement d’un globe lancé

dans l’air, il faut commencer par mefurer exactement tant fon diamè-

tre </que fon poids, auquel on cherchera un volume d’eau également

e 3

pefanr, qui foit zz e
3

;
& alors on en tirera la valeur de c~ 707. — :

fur laquelle le calcnl doit erre fonde. D’où l’on voit déjà que le calcul

fera le même pour tous les globes
,

dont le poids aura au quarré de

leur diamètre le même rapport. Cependant on ne fauroit nier, que

le nombre 707 n’eft pas trop bien conftatc
,
de qu’il eft même variable

à caufe de la diverte température de l’air. Mafe ce fera une affaire à

laquelle il faut avoir égard dans l’application du calcul aux expériences;

de dans le calcul même on regardera la quantité c comme connue, fans

fe foucier, comment elle dépend de la grandeur de du poids du globe.

Quand on paffe enfuite à la pratique, on cherchera par quelque expé-

rience, quelle valeur doit être donnée à la quantité c pour chaque globe

propofé de pour chaque état de l’air.

1 7. Soit donc C NAMH la courbe décrite par un globe dans un
fluide quelconque

,
que a marque la force accélératrice de la gravité,

de



& que c foit la quantiré mentionnée, d’où dépend la réfiftance. Soit

A le point le plus haut de cette courbe, «5t la horizontale B AE la tan-

gente à ce point
;
CNA fera donc la partie de cette courbe, par la-

quelle le globe eft monté, «5c AA1 H celle par laquelle il defeend.

Confidcrons féparément le mouvement de la montée <5c de la defeenre,

ôc foit pour celle cy une abfcifle quelconque prife fur la horizontale

A P ~ A', l'appliquée verticale qui y répond PM ~ y ; & que v foit

la hauteur due à la virefle du globe en M
;
de forte que la force retar-

datrice de la réliftancc y fera~ .

c

,
1

8

- Décompofant le mouvement du corps félon les diretffions

horizontale AP & la verticale PM, celui cy fera premièrement accéléré

par la force accélératrice de la graviré m a. Enfuite la force retarda-

trice de la réfiftance
^

agiffant félon la direction de la tangente MT,

'fi nous pofons l’élément ,de la epurbe M.m ’~ ds, il en réfultera une

force
,
qui s’oppofe au mouvement horizontal, —

; «5c une qui

v d v
s’oppofe au mouvement vertical , m • Donc lî nous pofons

l’élément du tems zzdt, de forte que dt — — , <5c que nous pre-

nions cet élément h pour confiant
,

les principes mécaniques de l’ac-

célération nous fourniront ces deux égalités:

2 dd x
dt 2

- - &— cds

2 dd y _
v d y

d t
2 ~~ a

cds

1 9 -

ds ds 2
.

Puisque dt“ ,
nous aurons v zz

,
dou nos

deux équations deviendront :

2 ddx dx ds

dt 2 cdt 4

Mm. dt l'Jctd, Tu»). IX.

. 2 ddy
cm —r~ —

dt 2

T t

a
dyds

cdt 2

Suppo-
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Suppofons de plus dy — pdx-, de forte que p exprime la tangente

de l’angle PTM, ou de l’inclinaifon du mouvement du corps à l’ho-

rizon, & à caufe de ds — dxV(i
-f-pp), & de ddy~ pddx\dxdp,

hous aurons ces deux équations :

2ddx dx2 V(i\pp) _ ipddx idxdp pdx2 V(i \pp)

~dtT~ 7di2 & ~dt 2
^“

77
*""—“”

cdt2

& fi nous retranchons de celle - cy la première multipliée par p, il

2 dx dp
reliera — a, ou bien a d t 2 ZZ 2 d x dp \

or la pre-

2 ddx Vf i -4-pp) „
miere donne — —; — —LlJ, Enfin on aura

d x 2 c

v
dx 2 (i -+-pp) adx(i-\-pp)

d t 2 2 dp

adt 2
, 2 ddx

20. Parce que 2 dp ~ —,— ; lautre équation ;

dx dx 2

V(l-f-p/0 . . ... J r >1 - 11
2adi 2 ddx— — -— ,

multipliée parafe réduira a celle- cy
—

2 dp Vf i -\~pp)
d x 3

dont l’intégrale à caufe de l’élément dt

confiant efl

TT = TT = * c+î S^VCx-t-rp)

d’oû nous tirons:

dxZZ — & dy— pJp

c 4-T/dp V(i -\rpp) C-l- \fdp V(i -\-pp)

donc ds— dxV(i —j—pp) — —d_p^{sj-\-pp)^

C -\-dpfdp V(i-+-pp)

Enfuite



Enfuite à caufc de a d t 2 ZZ 2 dx d

p

,
nous obtiendrons

\adt2 ~ & ^1/la— ^
c-f- -fdpV(1 -f/»,») y(C-4- jfdpy( i )

& enfin pour la vitefte du corps nous aurons :

t « O ~h PP)

C+ 7 fdpV(i-\-pp)

*i. Pour la formule intégrale fdpV{ i -f- /»/>), Qui entre

dans ces expreflions
,

il eft évident qu’elle exprime un arc paraboli-

que : ou bien on le pourra alfigner par les logarithmes, puisque

fdp V(i -4- pp') =: IpV(i-^-pp) -h iKp-\-y(i~\-pp))i
prenant l’intégrale en forte qu’il évanouifle au cas de p zz o, ce qui

arrive au fommet A de la courbe, où la tangente eft horizontale.

Ainfi regardant l’inclinaifon du mouvement du corps à l’horizon,

dont la tangente eft — p, comme connue
,
pour l’endroit M, où cela

arrive, nous pourrons déterminer 1’abfcifie A P—ZZX, l’appliquée

PM~y; l’arc A M ~ s
;

la hauteur duc à la vireflè en M, & en-

fin le tems
,
que le corps a mis à parcourir l’arc A M.

22. Pofons pour la confiante C
,

qui a été introduite par l’inté-

gration
,

cette fraélion ”, & il eft clair que n défignera un nombre

abfolu. Enfuite mettons pour abréger fdp V{ r p p) — P.

vu que pour chaque valeur de p on peut aifément trouver celle de P
;

& pour la branche AM H, par laquelle le corps defcend, nous aurons

les formules Vivantes :

àP . - — - r PdP . . —
. r

dpV(' -+-PF)" /
«+ P’ ~ f n-ÿTp

V*c ~ dp
— Va JV(n-\- P)

xzzcf

dtVla
dpVc

ou

V a-c ( i -4- p p)
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Ces intégrales doivent erre prifes en forte, qu’elles évanouïfient dans

le cas p
~

o
j

d’où l’on voit que la hauteur dué à la vitefie en A
a c

2 12

‘

2 3. Ces mêmes formules fervent auftî à exprimer la nature de
l’autre branche ANC, que le corps aura décrite en montant

; car on
n’a qu’à prendre négative la valeur de p. Ainfi

, fi la dire&ion du
mouvement en N fait avec l’horizon un angle dont la tangente zz p,
on aura :

AQ Q

N

=f/^L; &AN=cf

le tems par l’arc AN Vie dp

y a
J V(n— P)

la hauteur duë à la vitefie en N ~ — a c C 1
zj~EEl

.

n P
D’où l’on voit que dans la branche amendante ANC l’inclinaifon de
fes tangentes à l’horizon ne fauroit nulle part devenir fi grande, qu’il

fût P > n : & là où P zz », la vitefie du corps eft infinie.

24. Le mouvement du corps, & la courbe qu’il décrit

CNAMH, dépend donc de trois confiantes a, c
,

«St » : dont il

faut favoir les valeurs pour chaque cas propofé. La première a efi

déterminée par la gravité fpecifique du fluide à l’égard de celle du glo-

be
;
& comme elle n’entre pas dans les formules qui déterminent la

nature de la courbe
,
on la connoitra indépendamment de a : ce n’eft

que le tems «St la vitefie qui en dépendent. La quantité c eft détermi-
née par le diamètre &le poids du globe, «5c comme elle ne fait que
multiplier les formules trouvées, elle ne caufe aucun embarras dans
le calcul. Or la troifième quantité », qui dépend de la vitefie

imprimée au corps
,

affette tellement nos formules, qu’on eft obli-

gé
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gé d’en calculer les valeurs à part pour toutes les différentes va-

leurs de ».

25. Pour déveloper mieux la nature de cette courbe, il fera

bon d’avoir au/fi égard au rayon de fa dévelopée qui mefure fa cour-

bure dans chacun de fes points. Or on fait que pofant d

y

ZZ pdx,

le rayon de courbure efl ~ . Donc,
dp

dx c
puisque — ZZ pour la branche defeendanre, le rayon de

courbure en M fera zz
C K 1

^ ~

~

• Or pour la

branche afeendanre en N, où efl auflî d/y ZZpdx ,
le rayon de cour-

bure fera zz -
(l

. Ainfi là où P zz », & la

vitefle du corps efl infinie, le rayon de courbure devient aufîl infini-

ment grand: & l’on voit que dans les deux branches, où leurs tangen-

tes font également inclinées à l’horizon
,

le rayon de courbure
,
de

même que les autres quantités, x } y, s, t
,
6c v, font plus grandes

dans la branche amendante que dans la defeendante.

2 6. Donc dans un milieu réfiflanr, les deux branches de la

courbe décrite par an corps
,

font diflemblables
,
en forte que la bran-

che defeendanre eft plus courbée que I’afcendanre, & le mouvement
par celle - cy plus rapide que par celle - là. Or dans le vuide les deux

branches font
,
comme on fait, égales & femblabîes, & le mouve-

ment aulïïle même: ce que nos formules déclarent aulfi évidemment
;

car pour le vuide la quantité c devient infinie
,
de même que le nom-

OLC
bre », puisque — marque la hauteur due à la vitefle en A. Donc

T t 3 P éva-
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P évanouit par rapport â », & puisque a __;_j r

, fi nous pofons

S- •

—

1 b
;

nous aurons pour le vuide :

2 »

X~2bp\ yznbpp; s— 2 bfdpV(i-\-pp)-, t^Zibp;

& f-/'/>), & le rayon de courbure ~ 2 b (i -\-ppY*
d’où il eft évident, que la courbe eft une parabole, & le mouvement

tel, qu’il eft connu.

27. C’eft donc de la quantité VtUfdpV (1 que

réfulte la différence entre les trajectoires dans le vuide& dans un fluide ;

& l’on voit que cette différence fera d’autant plus grande
,

plus fera

grande la quantité P par rapport au nombe ». Or la quantité P éva-

nouit au fommet A ;
& de là de part & d’autre elle croit avec l’angle

MT P, que la tangente de la courbe fait avec l’horizon; en forte que

lorsque cet angle devient droit, la quantité P fera même infinie. Par

conféquent quelque petite que foit la réfiftance
,

la courbe C N A MH
s’écarte enfin à l’infini de la parabole

;
puisqu’en continuant fes bran-

ches il doit arriver néceffairemenr
,
que la quantité P devienne enfin

égale au nombre », quelque grand qu’il foit, & qu’elle le furpaffe mê-

me infiniment.

28- Mais, lorsqu’on veut feulement connoirre une telle partie

de la courbe comme NAM, que l’inclinaifon des tangentes à fes ex-

trémités M & N foit fi petite, que la quantité P qui en réfulte, foit fort

petite par rapport au nombre », alors on pourra trouver des approxi-

mations affés commodes pour décrire cette portion de la courbe. Car,

1 1 P
puisque P eft fort petite par rapport à », on aura — — — — — —

g, J_ — JL JL • & - — 1 ?_ . &
»-p — » ^ »« ’ y (»-f-P) Vn 2»y«’
I I— v»

p_
2«y»

' Donc pour la branche defeendante

AM
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AM nous aurons :

*&=*=$(, -±fPJp)=ï(, -é'V+^CO+wO^-O)n » 0 3 *

PMzzyzz^(\PP- L/PPdP)=^ipp-±Ppp-±P+

AMz=f=z-
n (

P - V(i +^))= -^ ( P -^ P P )

le temsparAMzz t
— ¥?S(p~± pp -+- ^((i-4-fip)*- 0)20

la hauteur duë à la vitefle en M
,

t/
~ a

.îS-
l

.

~^~PP)
( i — — )

Et prenant P & P négatifs ces mêmes expreffions ferviront pour la

branche amendante A N.

29. Or ces approximations n’auront lieu, que tandis que la

quantité P demeure extrêmement petite par rapport au nombre 0.

Donc, plus le nombre 0 fera grand, plus fera aufli grande la portion de

la courbeMAN, qu’on connoitra au jufte par le moyen de ces formu-

les. Mais, dès qu’on en veut connoitre une plus grande portion , ces

approximations ne font plus d’aucune ufage
; & alors, puisqu’il n’y a pas

moyen d’inrégrer les formules trouvées pour x} y, & le rems /, on fe-

ra réduit à en chercher la valeur par la voye des quadratures. Or,

avant que d’entreprendre cet ouvrage, il fera bon de remarquer quel-

ques phénomènes, que nous découvre la confidération de cette courbe.

30. Et d’abord je remarque, que l’arc de la courbe AM~ s fe

peut exprimer par un logarithme
;

car, puisque dP V(\ -\~PP) — dP>

on aura s zz cf -—^

—

-
, & partant s ~c l — -— ,

puisque

en A où szz o, il eft Pzz:oj & cette formule eft déjà fort commode
pour



pour décrire la courbe; car calculant pour un grand nombre de valeurs

de p-, celle de s, on trouvera autant de portions de la courbe
, & fa-

chant de chacune J’inclinaifon à l’horizon
,

on en tirera aifcment les

portions de Fabfcifle & de l’appliquée, qui leur conviennent; lesquel-

les étant ajoutées enfemble donneront tant Fabfcifle que l’appliquée en-

tière, qui répondent à chaque point de la courbe. Enfuite, ayant la vi-

tefle à chaque point de la courbe par la formule v
— —%C

,

“b* P
chaque particule de la courbe divifée par V v donnera le tems, que le

corps met à la parcourir: & pourvu qu’on prenne les particules de la

courbe afles petites
,
on obtiendra afles exaélement tant la figure de la

courbe
,
que le mouvement du corps.

3 f . Puisque pour la branche defeendante nous venons de trou-

;
n ~b~ ^

ver s ~c l — -— ,
nous voyons que cette courbe approche de

plus en plus de la direction verticale, qu'elle n\;rteinr pourranr qu’à

l’infini. Car Farc s ne devient infini
,
que lorsque P efl: infini

, ce

qui arrive ,
quand p efl pris infini

, ou que la tangente de la courbe

devient verticale. Or pour la branche afeendante ANC, nous aurons
— p ^

l’arc AN~-f / —

—

ZZ c/^—--
;

donc cet arc fera infini,

lorsque Pzz n\ de là on obtiendra une certaine valeur pour />, d’où

l’on connoitra Finclinaifon de la tangente de cette courbe à l’infini, qui

fera fon afymtote.

32. Ayant pour la branche afeendante v—
nous voyons qu’à l’infini où P ZZ « ,

la virefle du corps efl infinie
,
&

qu’en montant jusqu’en A elle devient continuellement plus petite; car

en diminuant p, le numérateur \ ac (1 -\-pp) en devient plus petit,

& le dénominateur n — P plus grand; l’un & l’autre contribuant à

diminuer
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diminuer la vitefle. Or pour la branche defcendante ayant v"Z2
\a.c(i-\-pp) a c—-—;—p

i on aura pour le lommct A, v“ —
; or de là il nen —)— f -

' 2 a

s’enfuit pas
,
que plus le corps defcend, plus auflï fon mouvement fera

accéléré
;
mais plutôt après que le corps aura parte par le fommet A,

fon mouvement ne lairtèra pas de fouffrir encore quelque diminution,
jusqu’à ce qu’il parvienne à un certain point I, où fa vitefle fera la

plus petite.

33. Ce point I où le corps aura la moindre vitefle, fe trouvera

donc en fuppofant le différentiel de égal à zéro; d’où l’on
o —f- P

aura 2 /?(»-+- P) ~ ( 1 -+- pp) V (1 -\-pp)- Or ayant

ipV (t-hpp) -h i Hp-hV(l -hpp)), nous aurons

— V (l-hPP)
Comme cela arrive ordinairement fort près du point A, la valeur de p
fera fort petite, & partant à peu près:

V —p-\-\p\ & (1-H/7O y (l-ï-PP) — l-f~\PP-\-\P*
donc : 2np -j- ipp\\p* Z= 1

-f \pp\ */>
4

>
°" 2np=H-ipp+ ?\pA

d’où, à moins que le nombre n ne foit très petit, on tirerapn — - —

pour le point I
; & partant la hauteur duë à la plus petite vitefle en I

_ , ,
d c f4 /; » —J— 1 "N de r 1 N

fera a peu près v ZZ — ( — i ou v— — l 1
) .r r

2 «M»»-fr- 2 «' 2n \ 4 nuj

3 4. Depuis ce point I lemouvement du corps fera de nouveau accé-

léré
;
mais quoique l’accélération continue à l’infini, la vireflë ne furpaflera

jamais une certaine limite ;
car à l’infini de cette courbe oùpu CO

,
on aura

» —
^

puisque » évanouit par rapport à P, dont la valeur

Mm. dt CAcaJ. Tom. IX. v v fera



feraauffi infinie. Mais àcaufede p— 00 , le nombre /(/>fV(i \pp) )

quoiqu’infini, évanouît par rapport à pV ( i -4“pp), de forte que dans

ce cas P— \ pp y & partant v — a. c-, qui fera donc la hauteur duc à

la vitefie, de laquelle le corps en defeendant par l’arc IMH approche

de plus en plus, & qu’il n’atteint qu’à l’infini.

•jy. 11 eft aufii à remarquer, que le rayon de courbure en M

étant
“ r

-v
T

>
la plus grande courbure ne fe trouvera pas

au fommet même A ,
mais à un autre point K dans l’arc defeendanr,

qu’on trouvera par la réfolurion de cette équation

3/>0"+- p) — ( r -+-PF) y 0 ~+-PP) >
ou bien

3 tjp\ ipp y ( iJtpp) + \p i(p \y (i \FP))—y pp)

Donc, à moins que le nombre n ne foit très petit, il y aura à peu près

*i
~~

;
d’où l’on voit que ce point K fera plus près du fommet A,

'
3 n

que le point I, où la vitefie du corps eft la plus petite.

3 6. Mais pour la nature de la branche defeendanre A MH, c’eft

encore une quefiion bien importante, fi elle a une afymtore verticale

comme EF, ou non ? c’eft à dire, H en faifant/7~oo Pabfcifie x devient

infinie, ou fi elle obtient une valeur finie comme AE, qui donne-

roit par conféquent l’afymtore E F. Il s’agit donc de chercher la va-

leur de la formule intégrale /—

p

p
au cas de p

—
oo J

car pour

la valeur de l’appliquée c/~y~p » ü n y a aucun doute, quelle ne de-

vienne infinie en pofant p zz 00- Mais aucune des méthodes, qui

feroient afies propres pour nous marquer ces valeurs, tandis que P eft

plus petit que », ne fauroir être employée ici avec fuccès.

37 *



37 - Je crois donc, que le plus feur moyen fera de recourir à des

limites, en donnants P fuccelfivement deux telles valeurs, dont l’une

feroit trop grande & l’autre trop petite -, en forte qu’on puiïfe pour

l’un <5t l’autre cas exprimer l’intégrale /- . Or il eft évident

que fdpV( i ou P, eft toujours plus petit que pV(i -j-pp);

& certainement plus grand que p ou p V(i -|- opp). Pofons donc
pour avoir des limites plus proches

;

P = fdp V(i -hpp) — pV(i -\-ip p)
6c prenant les différentiels nous aurons :

V(i-\-pp) (1H-J/7O — I —f- 2 Jpp ou bien

(1— 3$) PP-+- 8(1— 4 *)P* — o
d’où l’on voir, que fi S~y, cette formule eft < o, & fi j, elle

eft > o. Donc nous aurons ces deux limites afles approchantes :

P < p V(t -+- %pp) & P > />V(i -{-£/;/>)

38- Par là nous fomines afTeurés, que dans la branche dépen-

dante il y aura toujours :

> n -\-p V(i -b-î-pp)
& x ^ c

^”-\-p V( i-wâtô
Dévelopons donc ces deux limites

, & pour qu’une feule opération

yfuffife, pofons *= cf - & foit Pourdi-

gager l’irrationalité V( 1 -f- Spp) — p VS -f- q , & nous aurons

'>= '-=%>

, , ,
d n (1 —f- q q)

de plus Jpzz
2
q~qVS ’

& partant :

v — — 2 cf _JrC r -4- 1̂
J

1 -f- 4«a V8-q4

39. Ce dénominateur ayant deux faéteurs réels, pofons les

ff^rqq & gg— qq\ & on aura fgg= 1 & gg-fzz+aVâ
V v 2 ou
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I p-4 j

ou bien tfzz — & 4 n VS zr ^ . De là notre «(tores-

gg gg
fion deviendra :

a-— r *1 -
^ /-H <1 7

t

ff-hgg
J
gg ? ï

& prenant les intégrales :

v _ "gfO—ff) A .,nn. f f ( 1 H~^) /£±f . rWV
fUHrgg)

s
/ g<J-¥es) g—

i

+ '

Or puisque x — o ‘

y lorsque ; “ o & partant 1, nous

aurons :

*-rfif+*jrî>>
A g/

A g eCffiœ) (e-i)(eU)

®u bien à caufe de / •“ -
;

g

ig4
te-»Xr+f)

40. Maintenant on n’a qu’à pofer ^zo, pour avoir le cas de

p ~ 00 J & l’abfciflè qui répond à l’arc infini AMH fera

a e = ise.(e^z O A tang ^ + îlÏL±££Ï ,L
1 -+-g* ° ô '

I +g4 g—

X

où il faut remarquer que g g z: 2 » VS -4- V ( 1 -f- 4 $ n n).

Donc prenant S ZZ 4, nous aurons gg~ znV\ -+- V(x~h$nn)
& partant l’intervalle AE fera ou plus grand ou plus petit que cette

exprelfion

LLSSSS—.0 a rangg -f-
clSL±lgl ;

S ± 1

J -h£ 4 hë
I -f-£ 4 g' x

félon qu’on prenne

ou g g — 2 n V$-)-V(i -+- %nn)
ou g g

~ n -4-y(i-|_ff»)
* 4i-

i



41. Lorsque n eft un nombre très grand, g en fera un aufli,

If

<3c A tang g deviendra ZZ —
,
prenant v pour la mefure de deux an-

gles droits :

p* |
* j 2

donc à caufe de l
s n —

>
notre formule

8 1 8

fera — H . Donc ayant ou gg zz 4 n V £ ou gg ZZ 2 n j

8 88
*

les limites entre lesquels l'intervalle AE eft compris, feront

7T c VV 3 cV 3 7rcVz.— & TÏV
c

fl2 Vn 2 fi

Mais, lorsque n eft une fraéfion très petite, nous aurons, ou

g g
—

1 —1— 2 fiVy, ou g g zz 1 -f- »; donc à caufe de

cl±
n

7t
A rang 1 Z — les limites de l’intervalle A E feront :

4
n ne . 2 V3 True—— c l oc
2V3 fi 4

43. La-courbe trajeéfoire donc dans un fluide aura deux afym-

totes, l’une verticale qui eft convergente avec la branche defeendanre,

& l’autre inclinée à l’horizon
,
pour la branche afeendante , & qui fera

tellement inclinée à l’horizon, que pofant la tangente de l’inclinaifon—
p ,

on aura P ZZ », ou

« zz ipV(i-\-pp) -+-

Pour le cas du vuide cette derniere afymrote devient au/Ii verticale, de

même que la première , & l’une & l’autre fera infinimenr éloignée du

fommetA. Or pour trouver le point L, où l’afymrore de la branche

afeendante coupe la ligne horizontale B A E, pofant P zz », on aura

AL- „_!££ = , CfJE.
dy V. n—P p

43. Après ces remarques générales
,
venons au fait pour voir,

comment on pourroit tirer quelque fruit des formules trouvées pour

V v 3 la

I rH-t?-'}
p

J
fi—PJ
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la pratique..

. & d’abord il eft évident qu’on ne fauroit fe pafTcr d’une

Table, qui jréprçlcntc pour chaque valeur de /; celle de P. Donc, puis-

que p exprime la tangente de l’angle d’inclinaifon de la courbe à l’hori-

zon
,
pofons cet angle ZT (p ,

de lortc quo p~ tang tp ;
& à caufe de

Y (x -\—pp') — fec. p , nous aurons:

P ZZ \ rang p. fec. (p -f- { l (rang (p -f- fcc. (p) ou bien

P z= \ tang (p. fec. $-#-*/ rang (4 S
0
-f- \ (p)

où il faut prendre les logarithmes hyperboliques de la tangente des

angles 45 ° \ p> qu’on trouve dans l’Ouvrage de Ncper fur les

logarithmes.

44. C’eft donc le contenu de la Table première, où la première

eolomne renferme tous les angles d’inclinaifon à l’horizon de degré en

degré depuis o° jusqu’à 90 0
: la fécondé eolomne en contient les tan-

gentes, qui font les valeurs de la lettre/.’. La troilième eolomne four-

nir les valeurs de la formule rang p. fec. (p ou de/? V (1 —|—p //), &
la quatrième celles de la formule / tang ( 4

5

0 —f— £(£>), 'ou de

l(p~\~V (1 -hpp))i qui eft la même que la Table des degrés des la-

titudes croisantes dans l’Hydrographie. Enfin la cinquième co.

lomne contient les valeurs correfpondanres de la formule intégrale

P—fJpV (1 -hpp), dont nous avons befoindans nos exprimions.

4 j. Or, pour connoitrc les courbes, qu’un corps peur décrire

dans un fluide, il faut remarquer, qu’il y en. a une infinité d’efpeces

differentes, qui font déterminées par les diverfps valeurs du nombre
Car, tandis que le nombre n demeure le même, les courbes feront tou-

jours Semblables enrr’elles, ou bien de la même efpece, quelle que foit la

différence entre ies quantités a âc c; puisque celles -cy n’enrrent dans

le calcul, que pour déterminer la grandeur de la courbe, fans en chan-

ger l’efpece, & outre cela le mouvement même du corps.

46. Le caractère de ces diverfes efpeces fera l’angle O L R,

dont l’afymtore de la branche amendante eft inclinée à l'horizon. Pour
connoitrc cet angle, on n’a qu’à chercher la valeur du nombre n dans

la



la cinquième colomne de notre table, & la première colomne indiquera

cet angle. Ainfi,fii »“ o, l’angle O L B évanouira
,

ou bien l’afym-

rorc ÜL fera horizontale; & le Pommer A fe trouvera à l’infini. Dans

ce cas donc la branche afcendante de la courbe évanouit, & le corps

dcfcendra toujours, en approchant de plus en plus de l’autre afyrr.rote

verticale EF : ce fera donc la première efpece des rrajeétoircs décrites

dans un fluide.
1

47. Pour les autres efpeces, on les aura en donnant à n des va-

leurs affirmatives. Or, quoique le nombre foit infini, il fera bon pour la

pratique d’en fixer un certain nombre en donnant à l’angle OLE des

valeurs, qui croiflènt de 5 à 5 degrés. Ainfi la fécondé efpçcc fera,

fi n ~ o, 0876001
,
où l’angle ÔLB devient de 5 degrés- Voilà

donc les diverfes efpeces, qu’on pourroit établir.

Ëfpece.

I.’nngle

OLB
valeur du
nombre n Efpece.

L’angle

OLB
valeur du
nombre «

I o° 0, OOOOOOO IO 45
°

1,1477934
2 5 o, 0876001 1

1

50 1,432362
3 10 0, 1772365 12 55 1.822067

4 15 0, 271 1218 13 60 2,390330

5 20 0, 3718537 H 65 3,290396
6 2 S o, 4826944 15 70 4,384250
7 30 o, 6079863 16 75 8,223570
8 35 0,7538161 17 80 17,54793

9 40 0, 9291380 18 85 67, 12291

L’elpece fuivante ou la dix-neuvième renfermeroit les cas, où le globe

eft lancé verticalement en haut : or, puisque ces cas font fufiifammcnt

expliqués ailleurs, je]n’en tiendrai pas compte ici.

48- On pourroit encore établir autant d’efpeces, en donnant

à n les mêmes valeurs, mais prifes négativement
; mais, puisque dans



ces cas les courbes font deftituées de la branche afcendante
,

elles ne

fauroient avoir lieu, que lorsque le globe feroic d’abord lancé en bas.

Or, comme dans l'Artillerie il n’-arrive guères fouvenr, qu’on baille les

canons ouïes mortiers au deflous de l’horizon, il feroit fuperflu de

calculer ces efpeces
; & puisque la direction des canons & mortiers eft

toujours, ou horizontale, ou élevée au defTus de l’horizon, on peut mê-

me fe palier de la première efpece
,

vu qu’elle n’a jamais lieu dans 1*

pratique.

49. Le plus fur moyen de calculer chacune des ces efpeces fe-

ra de partager toute la courbe en plufieurs morceaux
,
& d’en calculer

chacun à part : car alors on n’aura qu’à raflembler les calculs de tous

ces morceaux. Soit donc Mot un tel morceau de la courbe, & foit la

tangente de l’inclinaifon en Mzp <5c en mzz. q : & pofant

fàqV ( 1 -4-qq)~ Qj de même que /dp V ( 1 -\-pp) ZZP; on

donc la portion deaura AMüZ cl —-— & Am ZZ cl -
n
n 1 O

l’arcMm fera ZZ cl — -—p
. Enfuite prenant un milieu entre les in-

dinaifons enM&w, qui foit ZZ
13,

on aura pour la portion de l’abeille

qui répond à cet arc Pp ZZ c cof rj. I
u a.
n

& pour la portion

de l’appliquée p m — PM~ c fin t], I pourvu que que la dif-

férence entre p & q foit allés petite.

50. Enfuite pour le mouvement même du corps, la hauteur

due
1

• rr >1 r i Œ C C I —
1— pp)

la virefle en M fera zz —
« -4- P

&. en m

2 a c
.(-LlhlfÜ

. Prenant donc un milieu entre les vire/lès , qu’on

tire de ccs formules, qui foit zz: Vu, le tems, que le corps employé à

par-



M m
parcourir l’cfpace Mar fera in — . Ou bien on prendra un milieu

entre les valeurs X-rr— qui foit ~(i, &y O -H P) ~ VO-f-QJ
à caufc de V WZZ //.V ! a c, le tems par l’arc M /«fera

Vzc I 7/-f-Q^ . . ,— . — / —— . Et pour avoir ce rems exprime en minutesVa n » -j— P r r

fecondesy foit g la hauteur par laquelle un corps tombe dans une fé-

condé, & le nombre des fécondes fera HZ! , Y~-~ . — /
V 2 ag fi u -f_ P

On pourra de la même maniéré exprimer les viteffies par l’efpace,

qu’elles font capables de parcourir dans une fécondé, & fur ce pied la

vitefTe en M eft — V 2 a c g. .

51. Quoiqu’on dût ici prendre les logarithmes hyperboliques,

on peut pourtant fe fervir des logarithmes communs
,
pourvu qu’on

multiplie enfuire les coëfficicns de ces termes par le nombre

2, 302585092994, dont le logarithme commun eft~ o, 3622 1 56.

Ainli, en fe fervantdes logarithmes communs, un arc quelconque de la

courbe fera 2, 302585 c. /
n a & ce coefficient conviendra
;; -+- P

’

auffi aux abfciflès & appliquées. Enfuite la vireffie en M fera exprimée

V ( 1 —J— vv)
par l’cfpace V 2 eteg. >

qui fe parcourt dans une fé-

conde avec cette vireffie; ôc le tems par l’arc Mot fera de

L/l fécondés,
2, 302 5 8 5 V c

V 2 ag ' /* «-+- P

où fi eft la valeur moyenne entre ^77— 6c
' V(«-t-P) V(«-+-QJ

X x - 6cMim. Je I'/cjJ. Tom. IX.
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Scg marque la hauteur, d’où un corps tombe dans une feconde dans

le vuide, & on fait que£~ i y, 6<

2

y pieds de Rhin.

y 2. Sur ce pied je calculerai une Table pour l’efpece douzième

où » ZI 1, 822067, qui contiendra deux parties l’une pour la bran-

che afcendante ANC, l’autre pour la branche defcendante AMH; elle

pourra fcrvir de modèle pour calculer pareillement des Tables fembla-

bles pour les autres efpeces; & à l’aide de 18 Tables de cette forme on

fera en état de réfoudre toutes les queftions, qui peuvent fe rencontrer

dans l’Artillerie.

y 3. Par le moyen de cette Table, qui eft calculée de y à y de-

grés, on conftruira aifément la forme de la trajectoire de la douzième

Fig. j. efpece; comme elle eft exprimée dans la troifième figure. Et lors-

qu’on fait la valeur de la quantités & de a, on connoitra par cetteTa-

belle la vitefle du corps dans chaque point de la courbe, & encore le

tems, par chaque partie de la courbe. Ainfi, lî la direction, ou l’éléva-

tion du canon ou du mortier eft donnée
, d’où l’on tire le globe

,
on

cherchera l’élévation dans la première colomne de la table pour la bran-

che afcendante
,
& la colomneVme montrera la vitefle, qui doit être

imprimée au globe
,
pour qu’il décrive une trajectoire de la douziè-

me éfpece.

54. Prenons pour exemple une bombe, dont le diamètre foit

J pied, <5t le poids de 64 livres, ou bien égal au poids de pied cu-

bique d’eau. Ayant donc d~i&.e 3 ~
r% J

nous aurons (iy)

CZI707. V —2 544 pieds; & pour a nous prendrons l’unité. Que
cette bombe foit jettée fous une élévation de 4 5

0 en C, & pour qu’el-

le décrive une rrajeCtoire de la XIIme efpece, il faut que fa vitefle en C
foit de 1, 7222525. V

2

ugc pieds par fécondé, ou quelle foit ca-

pable de parcourir avec cette vitefle un efpace de 434/5 pieds par

fécondé. Quand fa vitefle feroit plus grande, la rrajeCtoire apparti-

«ndroit à une efpece anterieure; mais, fi elle étoit plus petite, à une

efpece
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efpece fuivante
;
& dans ces cas il faudroit avoir calculées les Tables de

ces autres efpeces.

S 5. Suppofons donc que la virefle initiale de la bombe en C foit

de 434 /g pieds par fécondé, & qu’elle foit jerrée fur Une plaine hori-

zontale, où elle retombe en E. Soit le fommet en A, d’où l’on baifle

la perpendiculaire AD, & la Table pour la branche afcendante nous
donnera

l’intervalle CD Z AB ZZ

la hauteur AD ZZ

la courbe même CA ZZ:

la virefle au fommet A ZZ
le rems de la montée par CA

2139, 2 pieds

1234, 8 pieds

2529, o pieds

208 | pieds par fécondé

S, 18 fécondés.

5 6. Pour la branche defcendante il faut chercher par interpola-

tion le point où l’appliquée eftzro, 2108126 dans la Table pour
çerte branche, & on voit que cela arrive entre 60 0 & 65°, & préci-

fément à 60 1
3'. Ainfi la bombe tombera en E fur l’horizon fous

un angle de 60 13'f : Or de là on trouvera .

l’intervalle DE ZZ 1 640, 1 pieds

la courbe A E —2153,6 pieds

la virefle en E ZZ 275 | pied par fécondé

le tems de la defcente par A E ZZ 9 , 50 fécondés

Ainfi la bombe reftera dans l’air pendant 17, 68 ou 17^ fécondés, &
l’amplitude du jet fera C E ZZ 3779 7 pieds. Cet Exemple fera fuflï-

fant à montrer l’ufage de ces Tables dans la refolution de toute forte de
problèmes, qu’on propofe ordinairement dans l’Artillerie.

Xx 2 ESPECE
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ESPECE XII.

Pour le branche afcendante

Tnclin.

enN
L’arc
AN

,

=2,302585'’

mult. par

L’abfcifTe

A CL
=2,302585'’

mulr. par

L’appliquée

Q^N
=2,302585'’

mulr. par

La virelie en

N
1= y2 ugc

mulr. par

Le tems par AN
2,302585 y°

~ y2^
mulr. par

0° 0,0000000

213983

0,0000000

213779

0,0000000

9334
0,7408247

213820
0, ooooooo/y

284763

5 0,0213983

230448
0,0213779

228477
0,0009334

30080
0,7622067

295427
0,0284763

296594

10 0, 0444431
255349

0,0442256
249296

0,0039414
55268

o, 79 i 7494
3955 io

0,0581357
314747

15 0,0699780
291 646

0,0691552
278148

0,0094682

87699

0,8313004
523866

0, 8836870
697094

0,0896104
340273

20 0, 0991426

345303

0, 0969700
319018

0,0182381
132 142

0, 1236377
376196

25 0,1336729
426536

0, 12887 1 8

377472

0,0314523
196952

0,9533964
945651

0, 1612573
426723

30 0,176326*

555745

0, 1666190
46871

1

0,051 1475
298602

1,047961

5

1331725
0, 2039296

499521

35 0,23 190 10

778564

0,2 1 34901
617676

0,08 10077

473960
1,1811330
2003240

0,2538817
609504

40 0,3097574
1 2 19806

0,2752577
899335

0, 1284037
824089

1,3814570

3407955
°> 3148321

790812

45 0,4317380
2381005

0,3651912
*608581

0,2108126

1755460
*,7222525

7698425

' 0, 3939133
1149287

50 \
O; 65 f>8385 0, 5260493 0,3863586 2,4920950 0, 5088420

ESPECE
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ESPECE XII. Pour la branche defcendante.

Inclin,

en M
L’ a r c

AM
—2,302585c

mulr par

L’ abfcifle

A P
1,302585c

mulr. par

L’ applique'e

P M
=2,302585c

mule, par

La vitelîe

en M
~V 2 ag C

mult. par

Le teins parM
2,3025 8 S^c

mult. par

o° 0,000000 0,0000000 0,0000000 0,7408247 0, 0000000

203933 103739 8895 — 144229 277997

S 0,0203933
199209

0,0203739
«97505

0,0008895
26002

0, 72640 1

8

— 82616
0,0277997

275814

IO 0,0403142
199299

0,0401244

194575

0,0034897
43>36

0,7181402
— 25 702

0,0553811
278019

»5 0,0602441

20412s
0,0595819

194677
0,0078033

61381
0,7155700
-f- 28920

0,0831830
284687

20 0,0806566
214049

0,0790496
>97755

0,0139414
81913

0,7184620
83320

o, 1 1 16517
2962 14

15 0, 1020615

229898
0,0988251

203922
0,0221327

10615s

0, 7267940

139390

0,1412731

313328

30 0,1250513
253104

0,1192173
213465

0,0327482
135993

0,7407330
198950

0, 1726059

337196

35 0, 1503617
285969

0, 1405638
226875

0,0463475
174086

0,7606280
263895

0,2063255
369608

40 0, 1789586
33213°

0, 1632513
244872

0,0637561
224384

o, 787°>75
336125

0,2432863
413278

45 0,2121716

397389

o,i 877385
268470

0, 0861945
292985

0, 8206300

417430

0,2846141

472492

50 0,251910s
491 194

0,2145855
299018

0, 1 1 54930
389688

0, 8623730
509230

0,3318633

553474

55 0, 3010299

629347
0,2444873

338148
0, 1544618

530786
0,9132960

611670
0,3872107

6671 16

60 0, 3639646
841010

0,2783021

388335

0, 2075404
745985

0,9744630
720310

0,4539223 ,

832818

65 0,4480656
1178537

o, 3 > 7>356
451007

0,2821389
1088830

1,0464940
825390

0,5372041
1084230

70 0,5659193
1754921

0,3622363
5277!

5

0,3910219
1673697

1,1290330
900010

0,6456271
1495880

75 0,7414! 14

285! 538

0,4150078
6

1
7 1

8'6
0, 5 5 839 >

6

2-83950
1,2190340

893400
0,7952151
2257818

80 1,0265652

5513731

0,4767264
719686

0, 8367866
5466560

1,3084740
733500

1,0209969
4100500

85 1,5779384 0, 5486950 1,3834416
Xx i

x, 38 i 8240 1,43x0469
TABLE
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TABLE Subfidiaire.

ng.<P p=cang<p tag(p fec. (P /cg(4S°U<P) P

o 0, ooooooo 0,0000000 0, ocooooo 0, ooooooo

i o,oi74ffi 0,0174777 0,0174741 0,0174779
a. 0,0349208 0,0349420 0,0349136 0,0349278
3 o,o* 24078 0,0724797 0,0*23838 0,0*24318
4 0,0699268 0,070097

6

0,0698698 0,0699837

__ *_ 0,0874887 0,0878229 0,0873773 0,0876001

6 0, 10*1042 0, 1076832 0, 10491 16 0,10*2974
7 0,1 227846 0, 1237068 0,1224783 0, 1 230926
8 0, 140*408 0, 1419120 0, 1400823 0, 1410021

9 0, 1*83844 ©,1603787 0, 1*77296 0,1*90442
io 0,1763270 0,1790471 0,17*42*9 0,177236*
il 0, 1943803 0,

1
980187 0,1931766 0,19**976

12 0,212**66 0,2173072 0,2109876 0,2141464
13 0,2308682 0,2369410 c, 22886*0 0, 2329030
14 0,2493280 0, 2*69609 0,2468144 o, 2 *i 8877
u 0,2679492 0,2774014 0,2648421 0,2711218

16 0,28674*4 0, 2983010 0,2829744 0,2906277
17 0, 30 T 7307 0, 3197000

0,3416408
0,3011*76 0,3104188

*8 o, 3249'97 0,3194782 0, 330*497
19 0,3443276 0, 3C41680 0,3378626 0,3*10173
20 0,3639702 0,387329° 0,3763784 °> 37' 8737
21 0,3838640 0,4111741 0,37*0122 0,3930932
22 o, 4040262

0,4244748
0,4377764 0,3937709 0,4147637

23 0,4611327 0,4126623 0,4368974
*4 0,44*2287 0,4873633 0,4316947 0,4797^90
** 0,4663077 0,7147136 0,4*08772 0,4826944
26 0,4877326 0, 7426722 0, 4702126 0,7064324
27 O, *09 * 2*4 0,7718738 0,4897171 0,730784*
28 0, *417094 0,6011983 0,7093911 0,7777971
29 0,7*43091 0,6337714 0,7292727 0,7817120

_ 3° 0, *773703 0,6666666 0,7493079 0, 6079863

TA-



ang.(p
O

JP—
3*

3i

33

34

_37_
36

37
38

39

_4Ç_
4»

43
44

JL.
46

47
48
49

_1—
7 1

T 2

f 3

74

j:l
7 6

f 7

f8
T9
60

35 *

TABLE Subfidiaire.

tag<pfec.(P j/tg(45°H'P)

«M493079

pntang(p

o, 7773

7

Q3

o, 6008606
0,6248694
0,6494076
0,6747087
o, 700207 7

0,726742V
0. 7Î 3TH 1

0,78 1 2876
o, 8097840
,08390996

0,8692867
o, 9004040
0,9327171

0.

9676888
1,0000000

1,0377303
1,0723687

1, • 1061 is

1,1703684
i ,

1 9 » 7 f 36

1» 1348972
1,2799416
1,3:70448
1,376 819

1,428 480

1,48276°
1,7398670
1,6003347
1,6642797
1,7320708

0,6666666

o, 7009840
0,7368323
o, 77433Co

0,8136044
0.87479 78

0,8980760
0, 9437 7 20

0,9914677
1,0419980
1,0973666

1, 17 18160

1,2116130
i, 277 0 737

1,342467 V

1,4142136

1,4907040
»,7723920
1 , 6 x 9784*

1
, 773473°

1,87404 00

1,9622710

2,0789700
2,2070707
2

, 34 ' 64 10

2
, 4899^00

*,6712720

2,8273130
3,099790
3,2313720
3,4641020

0,7697627
0,7900326
0,6107273
0,6316778
0,67283 63

0,6742772
O, 6979879
0,7179877
o, 7402898
0,7629093

0,7878627
O, 809 1 670

0,8328403
0,87690*6
0,88137 3*

o, 9062772
0,9316313
0,9774664
0,9838076
1,01068*7

1,0381231
1,0661613

1,09483.3*

1, 1241768
1,1742341

1,1870703
1,2166746

1,2491603
1,2827662
1,3167772

o, 6079863

0,6372731
0,6634327
0,6927287
0,7226311
0,7738161

0,7861676
0,8197699
0,8747266
o, 89' 1439

1 0,9291380

0,9688398
1,0103900

1,0739469
1,0996840
1 , 1477934

1, 1984896
1,27201 16

1,3086273
1,3686303

1,43236 14

1,7001970
1 , 77*7677
1,6499719
1, 73 2 9'89
1,8220670

1,918171*
2,0219938

2, 1347796
2,2769691
2,3903296

TA-



. T AB LE Subfïdiaire.
•

Ang.pj p— tang <p tangpfec.Ç
1
.ftg(4î°ti®. P

6o° 1,7320708 3,464102 1,3167772 î, 390330
6 i 1,8040478 3,721 14/ 1,3524042 2/736776
62 1,8807265 4,00605c 1

, 3889874 2,697518
63 1,9626105 4,323721 1,4267876 2,874904
64 2, 0503038 4,677097 1,46790-7 3,071501
65 2,1445069 • 7 , 07+337 1,7064537 3,290396
66 2,2460368 7,522093 1

, 7487467 3 , 737320
6 7 —7 3 T 7 8 7 -4 6,029344 1, 7923233 3,81083+
68 2,4750869 6, 60716 •

J, 637938 i 4, 122549
69 2,6050891 7,269313 1,6855678 4,477441
?o ->7474774 8, 033085 1,7374146 4 > 884250
71 2,9042109 8,920438 i, 7877 i '4 5,354075
7- 3 , c776837 9,979792 1,8427293 7, 90 U 61
73 3,27085=6 n,i 873 io 1,9007861 6,744048
74 3,4874144 12,652184 1,96225 66 7,307220
77 3,7320508 14,419540 2,0275887 8,223770
76 4,0107809 16, 578823 2,0973231 9,338073
77 4 > 33*4779 '9,255193 1, 1721209 10,71 3677
78 4,7046301 22, 62802c 2, 2528019 1 2,44041

1

79 7, >447740 26, 96 1
800 2

, 3403999 14,65 1 100
80 7,67.2818 32,65962 2,4362451 17, 54793
81 6, 3137715 40, 36036 7

, 5420894 21,47123
8 ^ 7, 11 5369" 51, 12605 2, 66O3O52 26,89318
83 8,1443464 66, 82850 2,7942178 34 , 81 1 36
84 9 , 7!43647 91,02174 2,9486992 46,93722
87 11,4300520 l 3 r,H 472 3, 1313001 67, 12291
86 14, 300666 205,0084 3,3746723 1 04, 1815
87 19,081 137 364,7898 3, 6425320 1 84, 1162
88 28,636253 820,5348 4,0481241 412, 29 1 5
89 77,289962 3282,639 4 , 74 I 347 I 16+3,690

89 ° 30' ‘ 14,78867 13131,06 7,4347129 6568,250
89 ° 44

' 214,87762 46:64,31 6,0631256 23085, 19
89° 72' 429,71777 ‘ 84677,7 6, 7,62739 92332, 30
89 ° 7 6' 879,4.630 738631,4 7,4494211 369319,4
89 ° 78

'

17*8,8732
|
2974 )

26
, 8, 142)680 1477267,

'
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